
Canal de la Robine, Canal du Midi 
 

De l’antiquité au moyen âge, le canal de la Robine était un bras du fleuve Aude qui 

traversait Narbonne. Les fortes crues ont modifié l’écoulement des eaux dans la ville 

si bien que l’intervention humaine fut nécessaire. Pour maintenir l’activité économique 

de la ville, on aménagea un canal appelé Robine.  

A la fin du 17ème siècle, un ingénieur remarquable, Pierre Paul Riquet fut désigné pour 

construire le canal du Midi reliant la mer Méditerranée à l’océan Atlantique. Un chantier 

colossal qui permit le développement d’un réseau de transport fluvial commercial en 

évitant de prendre la mer. 

La Robine de Narbonne ne fut pas connectée au canal du Midi lorsqu’il entra en 

fonctionnement. Il a fallu attendre un siècle pour qu’une jonction relie la Robine au 

canal. Le 19ème siècle est l’âge d’or viticole pour beaucoup de familles narbonnaises, 

qui transportent leurs vins en grande partie par voie fluviale sur ces canaux. 

Le petit port fluvial du Somail fut construit en même temps que le canal du Midi. Il 

servait de port de stockage mais aussi de relais étape pour les voyageurs de la barque 

des postes qui partait de Toulouse et allait jusqu’à Agde. Aujourd’hui il est listé au 

patrimoine mondial et connu pour son pont curieux et élégant, les péniches amarrées 

aux berges du hameau, ses galeries d’artistes peintres et ses anciennes auberges.  

 

 

Réservation  

 

Réservation par le formulaire de contact sur la page Contact. 

Les vélos sont fournis pour ce circuit 

 
Veuillez préciser votre taille pour les réglages des vélos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carte du circuit  
 

 
 

Étapes du circuit vélo 

 

Circuit sur les berges du canal de la Robine et du canal du Midi 

1. Départ les Halles de Narbonne 

2. Écluse du moulin du Gua 

3. Écluse de Raonel  

4. Écluse de Moussoulens 

5. Le canal de jonction et ses 7 écluses 

6. Port la Robine sur le canal du Midi 

7. Pont canal de la Cesse 

8. Hameau du Somail 

 

Le retour se fait par les berges des canaux comme à l’aller. 

 

 

 

 



Remarques 
 

Je donne des explications à différents points d’arrêts en vous montrant des photos et 

des plans. Cela permet de comprendre ce qu’était le réseau fluvial commercial 

d’autrefois et le patrimoine naturel et touristique que ces canaux représentent 

aujourd’hui. 

 

Pour ce circuit, il n’y a aucune difficulté. Les berges des canaux sont en bon état ainsi 

que les chemins et les pistes cyclables. Avec les chaleurs de l’été, il est préférable de 

réserver pour la demi-journée du matin, entre 8h & 13h. 

 

Un kit de réparation et un casque sont fournis pour ce circuit. 

 
Point de Rendez-vous  

Devant les Halles 

Cours Mirabeau 11100 Narbonne 

 

Durée  

Entre 3h & 3h30  

 

 

Galerie photos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


